COMMISSION URBANISME

COMPTE-RENDU DE LA 5ème COMMISSION URBANISME
DU JEUDI 14 AVRIL 2016 A 18H30 – MAISON BLEUE
Présent(e)s : BERTRAND Guy, COIRRE Bernard, DURAND Marie, ERTZSCHEID Pierre, FAUCHEUX Jocelyne (animatrice
commission urbanisme), GENTILLEAU Christian, GUILLERM Jean-Louis, HAMARD Sébastien, HAUDEBERT Louis (coprésident conseil de quartier), LEGARET Maryvonne, LEROUX Marie-Noëlle, MARTIN Jean-Michel, PEREZ Gianni,
RANNEE Gwenaëlle, ROCHER Marcel, SACHET Marie-Thérèse.
Absent(e)s excusé(e)s : JAOUEN-SACHET Anne-Marie, MOUAZAN Noémie, MAUMY J
Pas d’observation sur le compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2016, celui-ci est validé.

ORDRE DU JOUR
Utilisation des adresses mails des membres de la commission par l’animatrice sans avoir à passer par la DQNO pour
permettre du va-et-vient plus réactif pour la préparation et le suivi des sujets traités.
 Accord par écrit des présents en ayant une, en CCI si possible. Les membres s’engageant à ne pas diffuser ces
adresses si elles arrivaient en clair.
Suite aux remontées de sujets à traiter sur l’année 2016, une priorisation a été décidée en regroupant les thèmes :
 Aménagement, évolution du quartier : parcours découverte urbaine avec vision prospective (besoin d’un
technicien de l’urbanisme) à faire en soirée après 18h30 en mai 2016 ou un samedi.
1. Plaisance, De Lattre de Tassigny et Antoine Joly
2. Gros Malhon-Donelière et Baderot (plans à demander)
Suite aux ballades, un Café citoyen pourrait être mis en place. Les modalités sont à définir.
2 questions soulevées :
1. peut-on avoir connaissance des permis de construire accordés dans le quartier quand- il s’agit de
collectifs ?
2. les commissions urbanisme peuvent-elles être mises au courant des diverses enquêtes publiques
sur la totalité du territoire rennais au moment de leur période d’enquête par le biais des Directions
de quartier ?

…/…

 Budget participatif : bilan : 54 projets retenus dont 3 pour Saint-Martin pour 160 000 € (bancs bord du
canal, théâtre de verdure à l’arrière de la Plomberie du canal et amélioration de la jonction cyclable rue de
Saint-Malo-bd de Chézy). 60 % du budget total seront utilisés par des projets qui seront réalisés dans le
Centre-Ville. D’où remarque d’un déséquilibre financier selon les quartiers ; ainsi, Cleunay aura 1000 € pour
son projet. Des remarques peuvent être faites jusqu’au 18 avril auprès de la Fabrique Citoyenne pour
améliorer la prochaine session.
 Des projets « Ensemble de la Ville » retenus auront peut-être des retombées sur le quartier = 1 marelle si
possible dessinée au square Coëtlogon, une table de pique-nique sur le même site et une boite à livre du
projet Croquelivre…
Les projets non-retenus en 2016 peuvent être reproposés pour la prochaine session et de nouvelles
propositions pourront être présentées dès la prochaine réunion de la commission fixée au 2 juin à 18h45
Les projets seront soumis à une analyse critique après l’été.
 Faire vivre le quartier en trouvant un CENTRE : lieu de vie et d’animation. La Maison Bleue et sa place qui
pourrait être utilisée pour un futur petit marché ( ?), un lieu de rencontre autour du livre ( ?), … tout
comme de façon ponctuelle, utilisation de la place de l’Église (lieu privé mais ouvert), utilisation du parking
de l’auberge de jeunesse permettant des animations inter-quartier avec le Centre… : un sujet à étudier.
 Buvette le long du canal… Création d’espace de convivialité….Embellissement et fleurissement du quartier
donc liés à une surveillance de la propreté : point récurrent…
Sujets qui seront traités après l’été
 Circulation et place du vélo en ville : Plan vélo.

Sujet en cours : Enquête publique sur les prairies jusqu’au 29 avril 2016. Aménagements prévus, place des piétons,
coûts… une question soulevée sur l’aménagement de la longère : coût prévu ou non dans le budget ?
13 expropriations sont annoncées (32 personnes concernées) : 8 maisons en bordure de canal (22 habitants) et les
habitations de Raoul Anthony prévenues depuis 2005 car en zone inondable.
Bref rappel chronologique des faits liés aux habitations :
 2012-2013 concertation au Triangle : les maisons resteront.
 20.01.2014 Marc Hervé en délibération de conseil municipal dit que les maisons resteront.
 Revue « Les rennais » de mars-avril 2014 publie un plan du parc naturel urbain où les maisons sont
présentes.
 15.04.2015 convocation à la Mairie des habitants de ces 8 maisons (reçue 2 jours avant) pour leur annoncer
qu’ils devront partir.
Revirement de la municipalité :
 En 2012 : « la recomposition de la frange bâtie du canal pour constituer une couture avec le tissu urbain »
 En 2016 : «la recomposition de la frange bâtie du canal pour constituer une couture avec le tissu urbain,
par : la résorption d'un tissu urbain hétérogène, distendu et non couvert par l'assainissement public, la
requalification du canal et de sa berge en véritable espace rendu aux piétons et le rétablissement d'un lien
visuel et physique entre le canal et le cœur des Prairies Saint-Martin »

…/…

Décision de la commission de présenter une note d’observations contre les expropriations annoncées,
contraire aux concertations menées par la Ville, et concernant aussi divers autres points. Cette note sera
déposée, soit au Registre d’enquête ouvert à Rennes métropole, soit auprès des membres de la Commission
d’enquête publique avant le 29 avril 2016.
Il est rappelé que chacun des participants peut aussi émettre son avis individuellement, en qualité de
citoyen, sur les divers aspects du projet. Il est possible d’envoyer ces avis par mail, à l’adresse qui suit :

prairies_saint-martin@ville-rennes.fr
Dossier Loi sur l’Eau : étude hydraulique ; de nombreuses cotes mentionnées soit comme données
d’altimétrie d’ouvrages, soit comme résultat de calculs sont erronées.
Il est aussi remarqué que l’Ille n’est pas comprise dans le périmètre de la DUP (Déclaration d’Utilité
Publique), tout comme le vannage de Trublet.

Info sur le PPRI (plan de prévention du risque inondation)= modification en cours pour une partie de la ZAC
Armorique, régularisation pour continuer les constructions
Info complémentaire : la maison qui accueillait « Accroche-toi au pinceau » vouée à une destruction, a la même
architecture que la Maison de la Poésie implantée sur l’autre rive !
Questions diverses : information sur la Maison Bleue :
Suite à la dernière AG et à l’arrivée de 12 nouveaux membres au sein du Conseil d’Administration, un bureau a été
constitué. Des réunions de travail sont en cours. La nouvelle présidente de la Maison Bleue sera présente lors du
conseil de quartier du 18 avril 2016.
Les activités actuelles seront reconduites pour la saison à venir. Un partenariat avec le Cercle celtique est à
travailler.
Un délai doit être demandé par le conseil d’administration pour mieux préparer le reconventionnement.
Idée lancée sur une aide potentielle pour des associations en ayant besoin : le DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement) financé par l’Etat.

Rappel : des parcours urbains seront proposés en mai, un café citoyen suivra sans doute et une prochaine réunion
est fixée au 2 juin à 18h45 sur le thème du budget participatif (lieu à repréciser)
Clôture de la réunion à 21h45.

L’animatrice de la commission UrbanismeEnvironnement-Cadre de vie
Jocelyne Faucheux

